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emlyon business school obtient le Label DD&RS 

 
 
emlyon a obtenu le 14 décembre le Label Développement Durable et 
Responsabilité Sociétale des établissements d’enseignement supérieur (Label 
DD&RS) pour une durée de 4 ans, la durée maximale. C’est une nouvelle 
reconnaissance de son engagement social et environnemental.  
 
 

 
 
 

Les auditeurs ont salué le niveau d’engagement social et environnemental de l’ensemble des 
parties prenantes d’emlyon ; qu’il s’agisse de la Direction, de la Faculté, des personnels, des 
étudiantes et étudiants, toutes et tous impliqués dans les différentes démarches DD&RS de 
l’École : 
 

- Stratégie et Gouvernance : Inscrite dans les statuts de Société à Mission d’emlyon, 
la responsabilité sociale et environnementale est au cœur des priorités du plan 
stratégique « Confluences 2025 ». 

- Enseignement et Formation : La révision de l’ensemble des formations à l’aune 
des 17 Objectifs de Développement Durable de l’ONU est un puissant levier de 
transformation dont les effets se feront ressentir dans le monde socio-économique dans 
les prochaines années à venir.  

- Recherche et Innovation : Le développement durable et la responsabilité sociale sont 
des thèmes particulièrement présents dans les projets scientifiques d’emlyon. 

- Environnement : L’École, comme les associations étudiantes, se mobilisent pour la 
protection de l’environnement et déploient des actions concrètes pour le tri des 
déchets, l’optimisation de la consommation énergétique ou encore la 
limitation des mobilités…  

- Politique sociale : emlyon veille au bien-être des personnels, à la qualité de vie des 
étudiantes et étudiants, et lutte notamment contre les discriminations et les 
violences sexistes et sexuelles grâce à un dispositif complet et une 
plateforme de signalement dédiée.  

 
 
Pour Isabelle Huault, Présidente du Directoire et Directrice Générale d’emlyon 
business school : « Obtenir le Label DD&RS est une grande satisfaction pour emlyon et 
pour l’ensemble de notre communauté, qui s’engage au quotidien sur le plan social et 
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environnemental, afin de promouvoir l’ouverture sociale, la solidarité et le respect de la 
planète. Les auditeurs ont pu mesurer les actions réalisées et l’ampleur de la dynamique 
initiée. »    
 
 
À propos du Label Développement Durable et Responsabilité Sociétale des 
établissements d’enseignement supérieur : 
 
Le dispositif de labellisation, dit Label DD&RS – Développement Durable et Responsabilité Sociétale – 
de l’enseignement supérieur a été créé en 2015. Il est le fruit du travail collectif d’une dizaine 
d’universités et de grandes écoles, de la Conférence des Grandes Écoles (CGE), de la Conférence des 
Présidents d’Université (CPU), du Ministère en charge de développement durable, du Ministère en 
charge de l’enseignement supérieure et du Réseau des Etudiants pour une société écologique et solidaire 
(RESES). Ce label vise à inciter les établissements d’enseignement supérieur - lieux de formation, de vie 
et de recherche - à plus d’exemplarité et leur permet de valoriser leur engagement nationalement, voire 
internationalement. Il permet également aux établissements de monter en compétences au sein d’un 
collectif d’établissements engagés par leur participation au comité de labellisation. 
www.label-ddrs.org 
 
 
À propos d’emlyon business school : 
 
Fondée en 1872 par la CCI de Lyon, emlyon business school accueille 8 900 étudiantes et étudiants de 
121 nationalités sur 7 campus dans le monde (Lyon, Saint-Étienne, Casablanca, Shanghai, Paris, 
Bhubaneswar et Bombay). emlyon s'appuie sur une Faculté de 170 professeures et professeurs-
chercheurs internationaux et un réseau de 190 partenaires académiques à travers le globe pour proposer 
des parcours d’apprentissage d’excellence et ouverts sur le monde. L’École compte une communauté de 
35 700 diplômées et diplômés dans 130 pays. Société à Mission depuis juillet 2021, emlyon a pour raison 
d’être de : « former et accompagner tout au long de leur vie des personnes éclairées qui transforment 
les organisations avec efficacité pour une société plus juste, solidaire et respectueuse de la planète ». 
Sa pédagogie early makers relie étroitement action et réflexion. Elle place l’hybridation des compétences 
et la responsabilité sociale au cœur de ses programmes de formation pour faire se rencontrer le meilleur 
des mondes socio-économique et académique.  
www.em-lyon.com   
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Karine Zimeray - kzimeray@kbzcorporate.com - 06 09 15 65 14 
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